
  

 

 
  
 
 
  
 

  
  

 

Déclaration CFDT / CGT à la réunion de négociation Groupe 
du 8 avril 2011 concernant un plan de suppression d'emploi via un PDV 

(A l’issue de cette déclaration, la CFDT et la CGT ont quitté la réunion) 

 
La CFDT et la CGT ne participeront pas à un processus de négociation centrale s’inscrivant dans un 
plan de licenciements dont le plan de sauvegarde de l’emploi comporterait une mesure unique de 
type Plan de départs Volontaires. 
 
Le 15 mars dernier, nos organisations répondaient favorablement à la proposition de la Direction de 
mettre en œuvre une Gestion Active de l’Emploi dans les sociétés THAV et TR6. Cette décision étant 
cohérente avec notre accord de novembre 2006. Cependant, nous précisions et recommandions la 
même démarche pour les sociétés TOSA et Thales SA.  

 
La situation économique de TOSA a fait l’objet d’un premier examen le 30 juin 2010, un deuxième en 
novembre, réunion au cours de laquelle nous avons demandé l’application de la GAE, et un dernier le 
28 février 2011 où nous avons réitéré cette demande. Pendant cette période, la situation économique 
de la société et son plan de charge se sont détériorés. Depuis plusieurs mois, nos organisations vous 
appellent à y déployer le dispositif de GAE. Vous nous répondez « urgence » pour justifier de 
mesures alternatives, baptisées Plan de Départs Volontaires. Pour nous, l’urgence réside encore 
dans la négociation d’un accord de GAE avec les organisations syndicales de TOSA après l’ouverture 
d’un livre IV d’anticipation et le recueil d’avis du CE. Nous sommes confortés dans notre analyse par 
le résultat de l’expertise diligentée par le comité d’entreprise présenté le 5 avril. Il ressort notamment 
de celle-ci que sur l’année 2011, il n’existe pas de sous-charges importantes ce qui laisse la 
possibilité de négocier et mettre en place une GAE. 
 
La même logique s’impose s’agissant de Thales SA où l’expertise du CCE démontre la faiblesse des 
motivations économiques. Là aussi, un processus négocié de GAE serait plus pertinent.  
 
Dans ce courrier du 15 mars, nous vous demandions de réunir la commission centrale d’anticipation 
pour prendre une décision en ce sens. Nous mettions aussi en avant la nécessité et l’urgence de 
(re)donner à cette Commission une dimension positive axée sur l’anticipation et la prévention, sur le 
long et le moyen terme, rôle qu’elle a perdu depuis trop longtemps. 
 
La situation des filiales en croissance, aux carnets de commandes assurant un avenir à moyen terme, 
doit aussi faire l’objet d’une étude attentive afin d’anticiper les besoins en qualification et en 
compétences. 
 
Ce courrier est resté sans réponse sinon de nous convoquer aujourd’hui sur un terrain de négociation 
que nous refusons d’investir afin de préserver la négociation à venir sur la reconduction de l’accord 
d’anticipation. 
 
Jusqu’en 2006, les plans de réduction des effectifs s’effectuaient au sein du Groupe par le biais de 
PSE. Depuis, nous avons conclu un accord de GPEC dans lequel, en cas de difficultés majeures et 
soudaines, nous convenions de régler les problèmes d’emploi par la GAE. Cette stratégie et les outils 
associés ont démontré leur efficacité. Vous nous proposez aujourd’hui de revenir à la situation 
antérieure à l’accord. La CFDT et la CGT refusent d’entrer dans cette logique ! 
 

 
 

 
 Didier Gladieu  Laurent Trombini 
Secrétaire de l’Inter CFDT Thales Responsable de la coordination CGT 


